
Les Échos 
de Fresnes Rugby

25 SEPT. 2022 : 1er match à domicile pour nos séniors masculins.

30 SEPT. 2022 : Soirée des féminines !!!

ÉCOLE DE RUGBY : les forums 
ont extrêmement bien marché 
notamment chez les plus 
jeunes (Baby à U8). La reprise 
des entraînements s’est 
bien déroulée. Les enfants 
reprennent doucement le 
rythme.

Chez les U14, un projet 
d’entente avec le club d’Antony 
est en cours de négociation. 
En attendant, pour nos jeunes 
Fresnois, les entraînements 
se déroulent le mardi soir  
(18h30/20h) à Chevilly, le 
jeudi à Antony (18h30/20h) 
et les samedis sans match à 
Chevilly (14h/16h).

Et sinon, en ce moment 
c’est la semaine nationale 
des écoles de rugby, alors 
n’hésite pas à venir avec 
une copine ou un copain ! 
(Jusqu’au 18/09/2022).

PÔLE COMPÉTITION : les 
séniors masculins ont repris 
les entraînements il y a bientôt 
3 semaines. Les renforts sont 
là ce qui permet à la section 
d’engager une équipe réserve 
à X cette année. On leur 
souhaite une belle saison ! 

Côté féminines, Fresnes 
intègre le rassemblement 
des FRACAS. Une équipe 
de rugby à X qui réunissait 
au départ les clubs  

d’Athis-Mons et Créteil-Choisy. 
Du co-voiturage est organisé 
au départ de Fresnes les lundis 
& mercredis à 19h30 pour se 
rendre aux entrainements.  
Le début d’une nouvelle 
aventure, qui on l’espère 
durera et se développera 
avec le temps. Leurs objectifs 
communs : évoluer sur du XV 
et développer le rugby féminin 
sur le secteur. 

Chez les U19 et les U16,  les 
projets d’entente avec Antony 
sont en cours de finalisation.

Pour les U19, jusqu’au 
29/09/2022, les entraînements 
auront lieu le mercredi et le 
vendredi à Antony. Après cette 
date, ce sera le mercredi à 
Antony pour tout le monde, 
et le vendredi la Nationale 
s’entrainera à Antony et la 
Régionale à Chevilly. La saison 
commencera avec du rugby 
à VII jusqu’en octobre puis le 
championnat de rugby à XV et 
repassera par du VII en fin de 
saison. Les matchs auront lieu 
quant à eux le samedi. 

Pour les U16, entraînements 
à  Antony le mercredi et à 
Fresnes le vendredi. Cela sera 
amené à bouger en fonction 
du calendrier. Les matchs 
auront lieu le samedi pour la 
Régionale 1 et le dimanche 
pour la Régionale 2.  

Nos équipes de five, hommes 
comme femmes, ont eux 
aussi profité des forums pour 
renforcer les effectifs. Les 2 
équipes se développent un peu 
plus chaque année. 

Dans la Mêlée au cœur des projets

Dernière action évènements à venir

La saison démarre fort avec la réorganisation du bureau. 
Suite à la démission de Christophe ULDRY en août dernier 
(ancien président du club, nommé co-président avec  
Cyril GALLON en juillet dernier), le nouveau bureau a dû 
repenser l’organisation en interne. Après une nouvelle 
élection, c’est Synthia COURSELLE qui prendra la  
co-présidence aux côtés de Cyril. Ils seront accompagnés 
par les 13 autres membres élus lors de l’AG du club le  
02 Juillet 2022, pour mener à bien les différentes 
missions et développer ainsi les différentes catégories 
de l’AAS FRESNES RUGBY. 

Leurs parcours en quelques lignes...
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Coup d’envoi sur 
la saison 2022-2023. 
L’AAS FRESNES RUGBY 
connaît de grands 
bouleversements !

SÉBASTIEN ÉLÉONORE

PHILIPPE

ALEXANDRA

DIDIER

GAËLLE

FRANCK

MANON

42 ans, 

assistant 

funéraire 

depuis plus de 

15 ans, il aime 

rendre service et être proche 

des gens. Devenu joueur sur 

le tard ( en 2016 ) suite à 

l’adhésion de ses enfants, il 

s’est très vite investi dans le 

club aux côtés de Christophe. 

D’abord en tant que dirigeant 

de catégorie, puis en tant que 

vice-président pendant 3 ans. 

27 ans, directrice 

artistique de métier, 

elle a monté sa boite 

à 19 ans. Joueuse 

formée à l’USMT, 

elle a dû arrêter sur blessure. 

C’est comme ça qu’elle a changé 

de casquette pour devenir coach. 

Pendant 10 ans elle entraînera  

des plus petits aux plus grands, 

passera tous ses diplômes fédéraux 

et développera des projets  

à Fresnes tels que la section U6  

ou les féminines.

CYRIL SYNTHIA

DAVID GWËNAELLE THOMAS AURÈLIEN RONAN

Les 13 membres 
élus au bureau...


